
 

Poste d’artiste enseignant·e en dessin et peinture à l’acrylique (H/F) 

CAPA - Centre d’Arts Plastiques d’Aubervilliers  
27bis rue Lopez et Jules Martin 93300 Aubervilliers - Métro 7 Fort d’Aubervilliers 
3h / semaine + obligations pédagogiques ponctuelles 
Poste en CDD pouvant évoluer en CDI 
Réception du dossier par mail au plus tard le 1er septembre 2020 

www.capa-aubervilliers.org 
Directrice : juliette.fontaine@capa-aubervilliers.org 

Le poste consiste à conduire un atelier de dessin et de peinture à l’acrylique auprès d’un public 
amateur, tous les lundis soirs de 18h30 à 21h30. Il est à pourvoir à partir de septembre 2020, au sein 
d’une équipe pédagogique de sept enseignant-e-s. Dans le cadre de la Convention Collective 
Nationale de l’Animation à laquelle le CAPA est affilié, la dénomination légale du poste est : animateur 
technicien d’enseignement artistique (classé niveau 2, coefficient 245). 

PROFIL  

Titulaire d’un DNSEP, vous avez une pratique en dessin et en peinture acrylique, en aquarelle si 
possible, ainsi qu’une bonne connaissance en histoire de l’art classique et contemporain. Vous 
exposez régulièrement. Vous avez obligatoirement une expérience d’enseignement pour adultes, en 
école d’art ou auprès d’amateurs·trices.  

Disponible, rigoureux·se et à l’écoute, il vous importe de développer de bonnes relations de travail et 
de bien vous intégrer au sein de l’équipe pédagogique. 

MISSIONS  

Au sein du CAPA, vous assurerez un atelier de peinture à l’acrylique et de dessin auprès d’amateurs 
adultes.  

Il est attendu que vous vous impliquiez dans le projet artistique du CAPA (voir le site). Vous 
participerez aux réunions pédagogiques (3 par an), aux montages des expositions des adhérents (1 ou 
2 par an) et au Conseil d’Établissement (1 ou 2 par an). Vous pourrez être amené·e à participer à des 
projets développés par le CAPA en partenariat avec des acteurs locaux (scolaires, structures sociales, 
ehpad, médiathèque, etc.)  

DOSSIER 
  
Merci de bien vouloir transmettre une lettre de motivation, un portfolio de votre pratique artistique, 
les photocopies de vos diplômes et une présentation des projets pédagogiques que vous avez 
conduits. Le tout est à envoyer par mail à la directrice du CAPA : juliette.fontaine@capa-
aubervilliers.org au plus tard le 1er septembre 2020.
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